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ProchaineProchaineProchaineProchaine    

réunionréunionréunionréunion    
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 19 Janvier 2013  
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N°4 du 22/12/2012 



REUNION GYMNASTIQUE DU REUNION GYMNASTIQUE DU REUNION GYMNASTIQUE DU REUNION GYMNASTIQUE DU     

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 22222222    DECEMBRE 2012DECEMBRE 2012DECEMBRE 2012DECEMBRE 2012 

 

           

 

Présents :Présents :Présents :Présents : BOYER Michel                                 CG AULNAY et Coordonnateur 

 POCHOLLE Jean-Pierre                AS LE PIN 

 POCHOLLE Claire                           AS LE PIN  

 HUBERT Philippe                           MC CHOISY LE ROI 

 LOMBART Michel                           CG AULNAY 

 VALLET Philippe                             RSC MONTREUIL 

 JUILLARD-CONDAT Aurélie         ES VITRY 

 DEKHIR Farah                                  VS VILLEMOMBLE 

 

 

Excusé(e)sExcusé(e)sExcusé(e)sExcusé(e)s    :::: ELBAZ Frédéric                               GS VAUJOURS 

                            POCHOLLE Cécile                           AS LE PIN 

 EECKHOUDT Shéhérazade          TREMBLAY AC 

 

BONNES FETES BONNES FETES BONNES FETES BONNES FETES     

    

 



1)1)1)1) CHAMPIONNAT DEPARTEMENTALCHAMPIONNAT DEPARTEMENTALCHAMPIONNAT DEPARTEMENTALCHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL    ::::    

Les 12 et 13 Janvier 2013 à Aulnay-sous-Bois, gymnase Maurice Tournier 16 Allée 

Circulaire 93 600 AULNAY-SOUS-BOIS. 

Organigramme fait ce jour. Cet organigramme sera le seul édité avec les équipes reçues 

avant la date limite d’engagement et le règlement joint. 

Lors de cette compétition, il sera testé le nouveau logiciel informatique de la FSGT. 

 

2)2)2)2) CHAMPIONNAT DE ZONECHAMPIONNAT DE ZONECHAMPIONNAT DE ZONECHAMPIONNAT DE ZONE    ::::    

Les 16 et 17 Février 2013 à Tremblay en France. Les feuilles d’engagement vont 

être refaites. Il faudra impérativement indiquer le numéro de licence des 

gymnastes ainsi que le numéro de l’équipe. 

Lors de ce championnat, il se disputera en parallèle le championnat 

départemental GAM. Le championnat de Zone se disputera avec la Zone 

Paris/Ouest les 23 et 24 mars 2013 à Antony (92) à confirmer. 

 

3)3)3)3) CHAMPIONNAT FEDERAUX EQUIPESCHAMPIONNAT FEDERAUX EQUIPESCHAMPIONNAT FEDERAUX EQUIPESCHAMPIONNAT FEDERAUX EQUIPES    ::::                

Suite à un changement de date de la FFG, le bureau fédéral et la CFA gymnastique 

ont contacté le club de Châteauneuf les Martigues pour déplacer les dates des 

finales par équipes. Le club à bloqué les dates suivantes : 7, 8 et 9 7, 8 et 9 7, 8 et 9 7, 8 et 9 JJJJuin 2013uin 2013uin 2013uin 2013. 

 

4)4)4)4) CHAMPIONNAT CRITCHAMPIONNAT CRITCHAMPIONNAT CRITCHAMPIONNAT CRITERIUM ET INTERERIUM ET INTERERIUM ET INTERERIUM ET INTER----CLUBS 2CLUBS 2CLUBS 2CLUBS 2èmeèmeèmeème    TourTourTourTour    ::::            

Du fait du changement de dates des championnats fédéraux équipes, il est 

demandé au club de Tremblay s’il lui est toujours possible d’organiser cette 

compétition mais à la date du 1 et 2 1 et 2 1 et 2 1 et 2 JJJJuin 2013uin 2013uin 2013uin 2013.  

 

5)5)5)5) COURS CADRES ET JUGESCOURS CADRES ET JUGESCOURS CADRES ET JUGESCOURS CADRES ET JUGES    ::::            

A la demande de plusieurs clubs, il serai souhaitable que des cours de cadre 

soient dispensés dans la Zone Paris/Est mais, il nous faut trouver des cadres pour 

dispenser ces cours ainsi qu’un lieu si possible avec : 

- Gymnase d’entraînement 

- Salle pour la théorie 

- Matériel vidéo 

- Gymnastes GAM/GAF. 

Des cours de juges pour les mouvements imposés départementaux et libres pour 

les fédéraux sont envisageables en GAF et GAM. Pour que cela soit possible la . Pour que cela soit possible la . Pour que cela soit possible la . Pour que cela soit possible la 

Commission gymnastique lance un appel à candidatureCommission gymnastique lance un appel à candidatureCommission gymnastique lance un appel à candidatureCommission gymnastique lance un appel à candidature, enca, enca, enca, encadrement et stagiairesdrement et stagiairesdrement et stagiairesdrement et stagiaires....    

Ces cours pourront avoir lieu si toutes les conditions citées sont obtenues et 

seront effectués lors des vacances scolaires de mars 2103. 



6)6)6)6) PROGRAMMES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX GAM ET GAFPROGRAMMES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX GAM ET GAFPROGRAMMES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX GAM ET GAFPROGRAMMES TECHNIQUES DEPARTEMENTAUX GAM ET GAF    ::::        

Depuis plusieurs saisons, les Départements (93/77) et (94) refont certain 

programme technique notamment en  GAF  mais, jamais nous ne parvenons à 

faire un programme de Zone en commun. Il faut impérativement et dès 

maintenant que certaines personnes volontaires établissent un programme 

unique à nos départements tant en GAM qu’en  GAF. 

7)7)7)7) COMPETITION GAMCOMPETITION GAMCOMPETITION GAMCOMPETITION GAM    ::::        

    

Le département 94 à fait un programme technique GAM et propose des 

rencontres sur les lieux suivants : Choisy le Roi, Vitry. 

Les clubs intéressés par ces compétitions peuvent demander au Comité 93 le 

programme technique et voir les modalités d’engagement pour participer à ces 

compétitions. 

 

8)8)8)8) RAPPEL ANA/ANERAPPEL ANA/ANERAPPEL ANA/ANERAPPEL ANA/ANE::::        

Nous vous rappelons la tenue de l’ANA/ANE à Paris les 8,9 et 10 février 2013. 

 

9)9)9)9) DEVENIR DE LA GYMNASTIQUE FSGT DANS LA ZONEDEVENIR DE LA GYMNASTIQUE FSGT DANS LA ZONEDEVENIR DE LA GYMNASTIQUE FSGT DANS LA ZONEDEVENIR DE LA GYMNASTIQUE FSGT DANS LA ZONE    ::::        

Depuis plusieurs saisons, nous constatons une baisse de participation des clubs et 

des gymnastes au travers de toutes nos compétitions, à savoir :  

- Suppression du parcours initiation 

- Plus de CE GAM (2 Saisons), 

- Régression des clubs et gymnastes en CE GAF 

Pour essayer de comprendre ce phénomène, la commission gymnastique propose 

lors de la prochaine réunion de se pencher très sérieusement sur ce problème et 

essaiera de proposer des solutions : 

- Pratique dans les clubs 

- Différence de programme FFG                    FSGT 

- Motivation des clubs (entraîneurs, présidence, etc…) 

 

10)10)10)10)        COLLOQUE COMPETITION ET SOIREE DES CHAMPIONS COLLOQUE COMPETITION ET SOIREE DES CHAMPIONS COLLOQUE COMPETITION ET SOIREE DES CHAMPIONS COLLOQUE COMPETITION ET SOIREE DES CHAMPIONS ::::  

Réunion à l’initiative du comité 93. Voir le courrier.    

««««    La compétition cela s’apprend et on y apprendLa compétition cela s’apprend et on y apprendLa compétition cela s’apprend et on y apprendLa compétition cela s’apprend et on y apprend    »»»»    

Vendredi 25 janvier 2013Vendredi 25 janvier 2013Vendredi 25 janvier 2013Vendredi 25 janvier 2013    

A l’Université Paris XIII, UFR STAPS – BOBIGNY 
 

 
 



 

Chers amis, 

 
 

 

Le comité FSGT de Seine-Saint-Denis et le SNEP organisent une journée 

pédagogique, avec le soutien du centre EPS et société (revue « contre pied ») et du 

Conseil Général de Seine-Saint-Denis sur le thème de la compétition :  
 

 

««««    La compétition cela s’apprenLa compétition cela s’apprenLa compétition cela s’apprenLa compétition cela s’apprend et on y apprendd et on y apprendd et on y apprendd et on y apprend    »»»»    
Vendredi 25 janvier 2013Vendredi 25 janvier 2013Vendredi 25 janvier 2013Vendredi 25 janvier 2013    

A l’Université Paris XIII, UFR STAPS – BOBIGNY 
 

 

Cet évènement s’inscrit dans la politique de revalorisation de ses compétitions menée 

par le comité FSGT 93 et à sa volonté de défendre un domaine du sport essentiel pour les 

jeunes du département et pour nos pratiquants. De par sa co organisation avec le SNEP 

et le soutien du Conseil Général, cet évènement permettra la confrontation et l’échange 

de savoirs et de connaissances du monde enseignant, du sport associatif et de l’expertise 

du haut niveau grâce à la participation des clubs Grands Partenaires du Conseil Général.  
    

Les objectifs du colloqueLes objectifs du colloqueLes objectifs du colloqueLes objectifs du colloque    
    

� Redonner du sens à cette composante fondamentale du sport 

� Montrer que la compétition constitue un enjeu à être démocratisée  

� Qu’elle peut-être un outil fondamental pour le développement de l’être 

humain, son épanouissement, son apprentissage et son progrès 
 

Vos missionsVos missionsVos missionsVos missions    
    

�  Vous exprimer au sein des tables rondes et ateliers en portant vos expériences 

et en  défendant la spécificité FSGT 

� Réfléchir et travailler en amont sur les améliorations qui pourront être portées 

à  l’avenir aux compétitions départementales FSGT 

� Adopter les grandes orientations suite à vos réflexions et dégager une feuille 

de route  lors du regroupement commun prévu à la fin du programme de cette 

journée 

 

C’est la raison pour laquelle toutes les activités de compétition FSGT 93 devront être 

représentées. Nous vous invitons et incitons à venir nombreux à cet évènement qui 

marque une étape importante dans l’évolution et la revalorisation de nos compétitions. 

 

La journée se terminera par la 2222èmeèmeèmeème    soirée des champions FSGT 93soirée des champions FSGT 93soirée des champions FSGT 93soirée des champions FSGT 93 qui mettra à l’honneur 

les sportifs les plus performants des clubs du comité au cours de la saison 2011-2012, 

suite à un travail avec les commissions départementales d’activités. 

 

Une communication plus détaillée sur le programme de la journée et les intervenants 

vous sera adressée prochainement. 



11)11)11)11)     ANNONCE DU CLUB DE VITRY :ANNONCE DU CLUB DE VITRY :ANNONCE DU CLUB DE VITRY :ANNONCE DU CLUB DE VITRY :    

Bonjour, 

> Devant notre besoin urgent de recruter un entraîneur GAF, je me permets  

> de vous solliciter pour communiquer l'information auprès de vos  

> entraîneurs ou de vos connaissances. En effet, si l'un ou plusieurs  

> d'entre eux souhaitaient faire quelques heures en plus de celles qu'ils  

> font dans vos clubs, ça pourrait nous aider, au moins pour cette fin de  

> saison. L'idéal serait de pouvoir assurer 13H d'entraînements par  

> semaine, réparties sur les lundis, mercredis et vendredis, entre 17H et  

> 22H, en sachant que nous avons des possibilités d'adaptation sur  

> d'autres jours voire d'autres groupes, à discuter de vive voix. Ces  

> entraînements concernent un public allant des 3/4 ans aux adultes, du  

> loisir à la compétition et se déroulent dans la salle spécifique  

> aménagée du gymnase Lakanal à Vitry sur Seine (94). Le salaire dépendra   

> de la qualification et de l'expérience. 

> Souhaitant que ma requête puisse aboutir positivement grâce à vous, au  

> nom de la section gymnastique de L'Entente sportive de Vitry, je vous  

> adresse mes cordiales salutations sportives. Colette Bouquin (trésorière  

> dirigeante) 

La Commission gymnastique vous présente ses mLa Commission gymnastique vous présente ses mLa Commission gymnastique vous présente ses mLa Commission gymnastique vous présente ses meilleurs vœux eilleurs vœux eilleurs vœux eilleurs vœux     

et vous souhaiteet vous souhaiteet vous souhaiteet vous souhaite    d’agréabled’agréabled’agréabled’agréablessss    fêtesfêtesfêtesfêtes    

    

                            

    

A la fin de la réunion du 19 janvier, nous vous proposons de rester A la fin de la réunion du 19 janvier, nous vous proposons de rester A la fin de la réunion du 19 janvier, nous vous proposons de rester A la fin de la réunion du 19 janvier, nous vous proposons de rester 

pour la galette des rois et la bolée de cidre.pour la galette des rois et la bolée de cidre.pour la galette des rois et la bolée de cidre.pour la galette des rois et la bolée de cidre.    

    

                                                

    

Pensez à Pensez à Pensez à Pensez à me téléphoner pour que je puisse prévoir le nombre de me téléphoner pour que je puisse prévoir le nombre de me téléphoner pour que je puisse prévoir le nombre de me téléphoner pour que je puisse prévoir le nombre de 

galettes et de bouteilles de cidre. Je vous remercie par avance.galettes et de bouteilles de cidre. Je vous remercie par avance.galettes et de bouteilles de cidre. Je vous remercie par avance.galettes et de bouteilles de cidre. Je vous remercie par avance.    

Pour la Commission GymnastiquePour la Commission GymnastiquePour la Commission GymnastiquePour la Commission Gymnastique    

Michel BOYERMichel BOYERMichel BOYERMichel BOYER    

    

Prochaine RéunionProchaine RéunionProchaine RéunionProchaine Réunion    ::::    Le samedi 19 janvier 2013Le samedi 19 janvier 2013Le samedi 19 janvier 2013Le samedi 19 janvier 2013    à à à à 9h309h309h309h30    

aaaau siège de la FSGT 93u siège de la FSGT 93u siège de la FSGT 93u siège de la FSGT 93    à à à à BOBIGNYBOBIGNYBOBIGNYBOBIGNY    
 


